
    

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2014-2015 

 





 

Crédits photographiques  
 
© Anne Lafay, Sentier des Caps 
de Charlevoix 2015 (page 
couverture 
 
© Mathilde Crépin Bournival, AF2R 
2015 (pages intercalaires) 
 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Table des matières  
 
Mot du président ......................................................... 5	
 
Éducation forestière  
 
L’Aventure forêt et bois ............................................... 7	
Camp forêt des profs .................................................. 8	
La forêt à l’école ......................................................... 9	
Site des Parcs et espaces naturels .......................... 11	
Viens vivre la forêt .................................................... 12	
 
Mise en valeur et conservation  
 
Conservation volontaire à l’île d’Orléans .................. 13	
Forêt ancienne du Ruisseau-Hamon ........................ 15	
Parc de la forêt ancienne du mont Wright ................ 16	
Sentier d’un flâneur à l’Espace Félix-Leclerc ........... 19	
 
Plantations d'arbres  
 
Mai, Mois de l’arbre et des forêts ............................. 21	
Milieux de vie en santé ............................................. 23	
Plantations d’arbres .................................................. 24	
 
Transfert de connaissances  
 
Cahier spécial L’arbre au cœur de notre vie ............ 27	
Colloque annuel sur l’économie forestière ............... 28	
Feuillet express : le bulletin électronique mensuel ... 29	
Salon de la forêt ....................................................... 30	
Site Internet et réseaux sociaux ............................... 31	
 
Merci à nos partenaires  
 
Nos partenaires financiers ........................................ 33	
Nos collaborateurs ................................................... 34	
Nos bénévoles .......................................................... 36	
L’équipe de travail .................................................... 37	
Le conseil d’administration ....................................... 38	
 



Mot du président  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette année, l’AF2R a vécu au gré de changements 
sans précédent, avec le développement de 
nombreux projets et l’accroissement de l’équipe de 
travail et de ses compétences. Dans un climat 
économique où les coupes budgétaires font partie 
du quotidien, nous sommes fiers de présenter un 
rapport d’activités bien rempli avec des projets plein 
d’avenir !  

Sur les cinq dernières années, on voit que l’AF2R a 
réalisé un travail remarquable. Notre 
engagement nous a menés à faire découvrir 
l’importance du bois et des forêts à près de 117 000 
personnes, dont 24 500 jeunes du primaire, 21 500 
du secondaire et 2 000 enseignants ; à protéger et à 
mettre en valeur une vingtaine de milieux naturels 
totalisant plus de 400 hectares, à distribuer environ 
600 000 plants d’arbres et à planter 12 000 arbres 
et arbustes indigènes plantés sur 35 sites distincts. 

À cela sont venus s’ajouter de tout nouveaux projets 
qui permettent, à leur tour, de faire évoluer la 
mission de l’AF2R. On notera entre autres le 
développement d’activités de collectes de fonds afin 
d’accroître les sources de financement de 
l’Association ainsi que l’élaboration d’un site Internet 
de référence pour les amoureux de la nature et les 
amateurs de plein air des régions de Québec et 
Chaudière-Appalaches : 
www.parcsnaturelsquebec.org. De plus, l’AF2R a su 
mettre en lumière et développer son savoir-faire en 
plantation d’arbres par son engagement dans un 
projet de deux ans en partenariat avec Nature 
Québec, le milieu de la santé et d’autres 
organismes environnementaux, et ce afin de créer 
des milieux de vie en santé et diminuer la présence 
des îlots de chaleur sur le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Québec.  

Force est de constater que notre travail est loin 
d’être fini et que la relève manque toujours dans les 
métiers de la forêt et du bois. La forêt est au cœur 
de notre mission et nous souhaitons continuer à la 
promouvoir positivement, à valoriser non seulement 
son aménagement durable, mais aussi la 
conservation de milieux naturels d’intérêt et 
l’importance des arbres en ville. Pour que les jeunes 
aient envie d’y aller à leur tour ! 

 
Simon Thibault, président 

http://www.af2r.org/accueil/faites-un-don
http://www.parcsnaturelsquebec.org/
http://www.af2r.org/mise-en-valeur-et-conservation/toile-verte


Rapport d’activités 2014-2015 – AF2R   6 
  

 

À l’AF2R, nous faisons de l’éducation 
une priorité. Sensibiliser les jeunes à 
l’importance de la forêt est primordial 
pour assurer une relève dans le secteur 
forestier et favoriser la pratique des 
activités en nature.  

Éducation forestière  
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L’Aventure forêt et bois  
 

 

 

L’Aventure forêt et bois, circuits guidés à 
saveur forestière pour le grand public et 
les élèves du secondaire, vise à 
promouvoir l’importance de la forêt et de 
son industrie en sensibilisant les 
participants aux aspects sociaux, 
environnementaux et économiques de la 
forêt et aux secteurs d’activité qui lui sont 
associés. Des professionnels, issus de 
différents milieux, ont pu transmettre leurs 
connaissances et leur passion pour la 
forêt, les métiers qui y sont liés et 
l’importance de l’exploiter de façon 
responsable. 
 
Durant l’année 2014-2015, les 
participants de L’Aventure forêt et bois ont 
pu découvrir l’univers de l’écologie, de 
l’aménagement forestier, des bâtiments 
en bois, des usines de transformation et 
des centres de recherche. Une visite à la 
Réserve naturelle Jean-Paul-Riopelle à 
L'Isle-aux-Grues a pu faire découvrir la 
faune aviaire particulièrement variée et la 
flore printanière exceptionnelle qui se 
trouvent dans ce milieu naturel.  
Les élèves du secondaire ont visité des 
usines de transformation du bois, des 
aménagements forestiers et des centres 
de recherche. Ils ont pu découvrir la 
grande variété de métiers que génère le 
milieu de la forêt et de la transformation 
du bois. 

  

 

 

 

 

 

 

118 participants du 
grand public 
 
116 participants du 
secondaire 
 
5 visites grand public 
 
5 visites avec des 
écoles secondaires 
 
5 thématiques abordées 
avec des professionnels 
 
 
 

« L'activité était très intéressante pour un forestier comme moi, mais les informations étaient bien 
expliquées aussi pour tous ceux présents. » Daniel Légaré, au sujet de la visite des Centres de 
recherche en sciences forestières et sciences du bois du 23 janvier 2015 
 
«Visite grandement appréciée des jeunes (profil DEP). La visite a pu confirmer l'intérêt de certains 
et développer l'intérêt d'autres. » Ninon Pageau, enseignante à l’école secondaire Les Etchemins, 
au sujet de la visite forestière sur l’aménagement forestier et la transformation du bois du 12 
décembre 2014 
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Camp forêt des profs 
 
 
C’est à la Station touristique Duchesnay 
qu’a eu lieu, au mois d’août 2015, la 
septième édition du Camp forêt des profs 
organisée par l’AF2R et ses précieux 
partenaires. Sur place, trente-sept (37) 
intervenants du milieu scolaire primaire, 
secondaire et collégial ont eu droit à trois 
jours « d’école en forêt » avec des ateliers 
pratiques, des visites d’usines et des 
conférences enrichissantes leur 
permettant dorénavant de transmettre des 
connaissances sur la forêt à la relève de 
demain. Les participants provenaient des 
régions de la Capitale-Nationale (9 
participants), de la Chaudière-Appalaches 
(9 participants), de l’agglomération de 
Longueuil (9 participants) et (10 
participants) d’autres régions. 
 
Une vision actuelle des opérations 
forestières et de l'aménagement forestier, 
le rôle des différents acteurs du monde 
forestier et la gestion intégrée des 
ressources et du territoire, l'intégration de 
la faune dans l'aménagement forestier, 
l'identification des arbres, les maladies 
fongiques des arbres, les propriétés 
physiques et mécaniques du bois, 
l'industrie de la transformation du bois, 
l'utilisation du bois comme moyen de lutte 
contre les changements climatiques, les 
formations professionnelles, techniques et 
universitaires liées à la forêt et au bois, 
sont autant de sujets passionnants qui 
sont présentés aux intervenants scolaires 
sous la forme de visites, d'ateliers et de 
conférences. 
 
 
 
 

 
 

37 intervenants en milieu 
scolaire sensibilisés 
 
10 commissions scolaires 
différentes 
 
1 responsable de formation 
du secteur forestier au 
ministère de l'Éducation, de 
l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche 

« Je repars avec une foule d’information, 
du matériel à consulter ultérieurement et je 
vais tout lire, parce que vous m’avez 
convaincue. Est-ce que je peux revenir l’an 
prochain? » Marie-Josée Dion, 
enseignante au 3e cycle du primaire à 
l’École privée de l’Excellence de Lévis 
 
« Je ne regarderai plus la forêt de la même 
façon! Lorsque je songe à tout ce que la 
gestion du milieu forestier implique, aux 
étapes, aux différents métiers associés, je 
trouve que c’est un secteur d’activité 
vraiment incroyable et surprenant!  » Linda 
Hébert, enseignante en français à l’école 
secondaire Lucille-Teasdale en Montérégie 
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La forêt à l’école  
 
Le programme  
 
L’AF2R a offert des animations gratuites 
aux écoles primaires et secondaires de 
son territoire sur le thème de la forêt et du 
bois. Le programme « La forêt à l’école » 
vise à sensibiliser les jeunes, grâce à des 
activités pédagogiques attrayantes et 
interactives, à l'importance de la forêt 
dans leur région, à ses multiples usages 
et à son utilisation durable. Ce 
programme offre plusieurs produits 
d’animation adaptés aux différents 
groupes scolaires :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au primaire 
 
- Activités en classe : Animation 
d’activités éducatives permettant de 
sensibiliser les élèves, à l’aide de jeux, de 
dessins et de débats amusants, aux 
différents enjeux touchant la forêt. 
 
- Visites de boisés : Animation de visites 
de boisés par un naturaliste dans un 
boisé près de l’école ou dans un boisé de 
la région (transport au frais de l'école). 
L’activité amène les jeunes à regarder, 
sentir et toucher leur environnement pour 
évaluer leur milieu de vie. L’analyse se 
fait selon plusieurs éléments : la faune et 
la flore, le paysage, la qualité de l’air et la 
conservation. 
 
  

Capitale-Nationale :   
 
26 écoles visitées   
 
115 groupes rencontrés 
 
2 270 élèves sensibilisés  
 
Chaudière-Appalaches :   
 
7 écoles visitées  
 
26 groupes rencontrés 
 
569 élèves sensibilisés 
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Au secondaire 
 
- Atelier sur les propriétés physiques et 
mécaniques du bois : Atelier interactif à 
caractère scientifique et pédagogique sur 
le domaine de la transformation du bois. 
Au cours de l’activité, les élèves sont 
invités à participer à des ateliers, des 
démonstrations et des expérimentations 
qui les sensibilisent aux propriétés et aux 
produits du bois. Ils découvrent 
également les métiers du secteur, les 
formations offertes et les perspectives 
d’avenir dans ce domaine. 
 
- Jeu de rôles sur la gestion de la forêt : 
Jeu de rôles en équipe dans lequel les 
élèves doivent déterminer les meilleurs 
emplacements d’une coupe forestière à 
l’aide d’une carte représentant un secteur 
géographique du Québec. Les élèves 

défendent leurs intérêts selon leur rôle 
respectif et participent à la recherche d’un 
consensus sur l’aménagement de la forêt 
au sein d’une table de concertation. 
L’objectif est de travailler ensemble pour 
trouver des solutions acceptables des 
points de vue économique, social et 
environnemental. 
 
- Les métiers de la forêt et du bois : Une 
conférence, riche en images et en 
témoignages, présente près de 30 
métiers dans quatre secteurs d'activité : 
aménagement forestier, transformation du 
bois, protection et récréotourisme.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Une excellente activité interactive à caractère scientifique, 100% fabriquée au Québec. » 
Jean-Sébastien Hamel, enseignant à l’école Bon Pasteur 
 
« Très belle conférence, très utile pour nos jeunes et surtout une belle façon de lutter contre la 
désinformation, gros merci.» Kamel Ahmanache, enseignent à l’école Samuel-de-Champlain

Capitale-Nationale :   
 
17 écoles visitées  
 
55 groupes rencontrés 
 
1 464 élèves sensibilisés 
 
Chaudière-Appalaches :  
 
12 écoles visitées  
 
28 groupes rencontrés  
 
773 élèves sensibilisés 



Site des Parcs et espaces 
naturels  
 
En 2015, l’AF2R a lancé le site Internet 
parcsnaturelsquebec.org, qui est 
désormais LA RÉFÉRENCE pour les 
amoureux de la nature et les amateurs de 
plein air des régions de Québec (région 
03) et Chaudière-Appalaches (région 12).  
 
Depuis sa publication le 9 juillet dernier, il 
est possible de découvrir près de 70 
milieux naturels et aménagés d’intérêt 
accessibles au public dans la 
Communauté métropolitaine de Québec. 
Après la deuxième et dernière phase du 
projet, qui sera complétée en 2016, ce 
sont près de 150 milieux qui seront 
proposés sur l’ensemble du territoire des 
régions 03 et 12. 
 
  
Chaque fiche présente les principaux 
attraits physiques, écologiques et 

historiques du milieu naturel concerné, les 
services disponibles et les activités 
praticables, une carte de localisation du 
site, ainsi que des photographies. 
L'affichage du contenu est adapté aux 
téléphones intelligents, aux tablettes et 
aux ordinateurs et chaque fiche peut être 
imprimée individuellement. De plus, une 
section du site est réservée à la diffusion 
d’activités et d’événements comme des 
visites guidées, journées thématiques, 
fêtes familiales, défis sportifs et autres 
activités se déroulant dans ces milieux. 
naturels.  

15 000 pages vues  
 
4 000 visiteurs  
 
70 milieux naturels et 
aménagés présentés 
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Viens vivre la forêt  
 
Dans le cadre de l’événement Viens vivre 
la forêt, quelque 480 élèves provenant 
des écoles secondaires de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
ont exploré les différents métiers de 
l’industrie forestière, le 9 octobre 2014, à 
l’École de foresterie et de technologie du 
bois de Duchesnay. 
 
Organisée par le Comité sectoriel de main 
d’œuvre en aménagement forestier 
(CSMOAF) et FORMABOIS (le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre du bois), en 
partenariat avec l’AF2R, l’École de 
foresterie et de technologie du bois de 
Duchesnay, l’Université Laval et la 
Commission scolaire de la Capitale, cette 
journée s’adresse principalement aux 
élèves de 3e, 4e, et 5e secondaire en 
situation de choix de carrière. 
 
Lors de cette journée, parmi les 23 
ateliers de l’événement, les élèves ont pu 
connaître le métier d’ingénieur forestier, 
apprendre à planter des arbres, 
manœuvrer de la machinerie lourde ou 
encore vivre quelques instants dans la 
peau d’un affûteur. L’AF2R était présente 
pour donner l’atelier sur les propriétés du 
bois, qui obtient toujours un vif succès 
auprès des jeunes ! 
 
À l’occasion de cet événement, l’AF2R 
organisait aussi le Salon des exposants, 
où les élèves ont ainsi pu échanger avec 
des professionnels passionnés, des 
experts en programme d’éducation et 
avec l’équipe de l’AF2R. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

480 jeunes du secondaire 
touchés par l’événement  
 
23 ateliers 
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Mise en valeur et conservation  
forestière  La mise en valeur et la conservation de 
milieux naturels font partie des 
fondements de la mission de l’AF2R. 
Chaque année, notre organisme 
développe et poursuit de nombreux 
projets dans le but de conserver des 
milieux naturels fragiles, de protéger des 
milieux forestiers d’exception et de les 
rendre accessibles au public.  
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Conservation volontaire à 
l’île d’Orléans 
 
D’une durée de trois ans, ce projet a 
débuté en mars 2015 et se terminera en 
février 2018. Il consiste principalement à 
sensibiliser les propriétaires terriens, les 
producteurs agricoles et la population 
locale à la protection des habitats 
fauniques et floristiques, à la préservation 
du paysage, ainsi qu’au maintien de la 
biodiversité des écosystèmes de l’île 
d’Orléans. 
 
Les participants au projet se voient offrir 
l’opportunité de faire caractériser 
gratuitement leur milieu naturel par la 
réalisation d’une série d’inventaires 
fauniques et floristiques sur leur propriété. 
Par la suite, un cahier personnalisé leur 
est remis, comprenant notamment les 
données biologiques recueillies ainsi que 
des recommandations de protection, de 
conservation, d’aménagement ou de 
restauration. En contrepartie, les 
participants sont invités à signer une 
entente de conservation volontaire de leur 
milieu naturel riverain d’intérêt. 
Diverses activités de sensibilisation et 
d’éducation sont aussi proposées aux 
propriétaires et aux citoyens pour leur 
permettre d’acquérir de nouvelles 
connaissances sur les milieux naturels de 
l’île et pour les informer sur les bonnes 
pratiques respectueuses de 
l’environnement.  
 
Déjà, à l’été 2015, trois visites ont été 
organisées sur le terrain afin de faire 
découvrir, en compagnie d’experts, les 
habitats fauniques et floristiques des 
battures et des boisés de l’Île en plus d’en 
apprendre davantage sur les oiseaux que  
 
 
 

 
 
 
 
l’on y retrouve. D’autres activités seront 
organisées au cours du projet. 
 
 
 
 

 
 
 

20 participants au volet 
conservation volontaire  
 
80 hectares de milieux 
naturels inventoriés au 
cours de l’été 
 
3 activités de découverte 
sur le terrain 
 
39 inscriptions aux activités 
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Forêt ancienne du 
Ruisseau-Hamon  
 
La forêt ancienne du Ruisseau-Hamon est 
située sur le territoire public, dans la 
municipalité de Saint-Marcel, MRC de L’Islet, 
région de la Chaudière-Appalaches. Ce 
peuplement forestier de 34 hectares est 
classé écosystème forestier exceptionnel 
(EFE) par le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP). Il s’agit d’une 
cédrière à sapin et à épinette rouge. Cet EFE 
est comptabilisé dans le Registre des aires 
protégées du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC). 
 
Dans sa volonté de développer un attrait 
naturel du patrimoine de son territoire, le 
Centre local de développement L’Islet (CLD 
L’Islet) a contacté l’AF2R pour lui demander 
sa collaboration au projet de mise en valeur 
de la forêt ancienne du Ruisseau-Hamon à 
des fins récréatives et éducatives. L’AF2R a 
donc reçu le mandat de réaliser un plan 
préliminaire de mise en valeur qui a été 
déposé à l’automne 2013 au CLD L’Islet et 
présenté à l’hiver 2014 au nouveau conseil 
municipal de la municipalité de Saint-Marcel.  
 
La municipalité a procédé, dans la foulée, à 
une demande de droits fonciers relative au 
projet de sentier pédestre pour la mise en 
valeur de l’EFE du Ruisseau-Hamon auprès 
du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP). Une décision favorable, 
accompagnée de certaines conditions afin 
d’éviter tout impact majeur du projet sur 
l’EFE, a été reçue par la municipalité de la 
part de la Direction des opérations intégrées 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches du MFFP. 
 
Une demande d’utilisation du territoire public 
a par la suite été déposée par la municipalité 
en mars 2015 auprès du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) pour l’implantation d’un sentier 
pédestre dans la forêt ancienne du Ruisseau- 
 

 
 
 
 
Hamon. En juin 2015, la municipalité a reçu 
l’autorisation du MERN valable pour une 
période de dix ans pour l’aménagement et 
l’entretien d’un sentier de randonnée pédestre 
pour la mise en valeur de l’EFE du Ruisseau-
Hamon. 
 
 

 

 
  

34 hectares de superficie en 
écosystème forestier 
exceptionnel 
 
3,9 km de sentiers projetés 
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Parc de la forêt ancienne 
du mont Wright  
 
Le parc municipal de la forêt ancienne du 
mont Wright est la propriété de la 
municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury. Ce secteur 
forestier, de 187 hectares, a été acquis 
par la voie d’un legs testamentaire de la 
famille Wright en 1979. Depuis 2002, 
l’AF2R est chargée de la protection, de la 
mise en valeur et de l’animation du parc.  
 
Les actions de protection et de mise en 
valeur visent à améliorer la gestion des 
activités récréatives dans le parc et ainsi 
limiter les répercussions sur le milieu 
naturel. Ces actions passent par 
l’entretien, l’aménagement, l’amélioration 
de la sécurité dans le parc, la 
sensibilisation des usagers et l’animation 
de visites guidées. 
 
Corvée d’entretien des sentiers  
 
L’AF2R a organisé deux (2) corvées de 
nettoyage et d’entretien, le 18 octobre 
2014 et le 6 juin 2015, visant à maintenir 
la propreté du parc et à entretenir les 
sentiers pédestres afin d'assurer leur 
durabilité et la sécurité des usagers. Ces 
corvées sont rendues possibles grâce au 
soutien de nos nombreux bénévoles qui 
viennent nous aider chaque année. 
 
Entretien, aménagement et 
amélioration de la sécurité 
 
Durant le printemps et l’été 2015, 
plusieurs activités d’entretien ont été 
effectuées. À la fonte des neiges, l’AF2R 
a procédé à la fermeture de certains 
sentiers en vue de les protéger de  
 
 

l’érosion et d’assurer la sécurité des 
randonneurs.  
 
Les patrouilleurs de l’AF2R ont identifié 
les arbres tombés sur les sentiers et ont 
rapporté l’information à la municipalité 
pour qu’elle s’occupe de dégager les 
sentiers afin de maintenir la sécurité des 
usagers dans le parc. Ils ont aussi évalué 
de façon continue les risques potentiels 
pour la sécurité des randonneurs. 
 

 
 
Étude de suivi de l’intégrité 
écologique 
 
Cette étude, réalisée durant l’été 2015, a 
permis de rendre compte des impacts de 
la fréquentation du parc, ainsi que des 
résultats des actions de conservation 
entreprises par l’AF2R et la municipalité.  
 
Elle a permis de mettre en lumière 
certains aspects de la pratique des 
activités récréatives sur l’écosystème du 



Rapport d’activités 2014-2015 – AF2R   17 
  

mont Wright. Parmi ceux-ci, on compte 
notamment certaines activités illicites 
faites dans le parc (feux de camp, 
inscriptions sur les infrastructures), ainsi 
qu’une augmentation de la création de 
sentiers secondaires. Toutefois, ces 
usages peuvent être limités grâce aux 
actions de sensibilisation et de gestion, 
telles que la brigade verte et la fermeture 
des sentiers secondaires.  
 
Nouveau panneau d’accueil et guide 
du visiteur  
 
Un nouveau panneau d’accueil a été 
produit par l’équipe de l’AF2R. Celui-ci 
sera installé à l’automne 2015, dans le 
stationnement du parc, à l’entrée des 
sentiers.  
 
Puisqu’une refonte du dépliant du parc 
avait été décidée en 2014, un nouveau 
document, le « Guide du visiteur », a été 
préparé à l’été 2015. Les renseignements 
des deux autres documents d’information 
ont été condensés et améliorés afin de 
proposer un guide utile et bien illustré, 

mettant en vedette le parc et ses attraits, 
ainsi que les différentes activités qu’on 
peut y pratiquer et ce, en toute sécurité.  

Protection des ruines de la maison des 
Wright 
 
Des travaux d’abattage des arbres 
implantés dans et autour des ruines de la 
maison des Wright ont été réalisés par les 
élèves du Centre de formation 
professionnelle (CFP) Fierbourg le 24 
avril dernier. Une clôture a également été 
installée par la municipalité autour de 
celles-ci afin de protéger les ruines de la 
maison des Wright.  
 
Animation de visites guidées 
 
Deux visites guidées ont été réalisées au 
cours de l’année 2014-2015, les samedi 
27 septembre 2014 et 13 juin 2015. Les 
vingt-sept (27) et quinze (15) participants 
à chacune des visites ont pu en 
apprendre plus sur le parc, son histoire et 
la flore locale au cours de cette 
randonnée d’une demi-journée avec 
guide-naturaliste.  
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Comité des Amis du mont Wright 
 
Les Amis du mont Wright souscrivent aux 
objectifs de conservation, de mise en 
valeur et d’animation du parc. Ils ont pour 
mission de sensibiliser les usagers à la 
conservation du site, en effectuant de la 
surveillance, en participant à l’entretien du 
site et des infrastructures, en participants 
à l’animation du site ou en contribuant à la 
réflexion sur les différents aménagements 
visant la conservation et la mise en valeur 
du site. En 2014-2015, l’AF2R a organisé 
et animé deux (2) rencontres avec les 
Amis du mont Wright (le 15 octobre 2014 
et 17 juin 2015).  
 
La brigade verte au mont Wright 
 
Durant la saison estivale 2015, sept (7) 
brigades vertes ont eu lieu dans les 
sentiers du parc de la forêt ancienne du 
mont Wright. Ces brigades se sont 
poursuivies au nombre de trois (3) à 
l’automne 2015, une période durant 
laquelle l’achalandage est plus fort en 
raison des couleurs d’automne. Ces 
visites ont permis de sensibiliser 1 000 
personnes au respect de l’environnement 
et à la réglementation du parc.  
 

Proposition de réserve naturelle pour 
le mont Wright 
 
Agissant à titre de conseiller en ce qui a 
trait à la conservation et la mise en valeur 
du parc, l’AF2R, avec le soutien du comité 
de bénévoles Les Amis du mont Wright, a 
recommandé à la municipalité, en octobre 
2014, de faire reconnaître le parc comme 
réserve naturelle en vertu de la Loi sur la 
conservation du patrimoine naturel 
(L.R.Q., c. C-61.01). 
 
À la suite d’une rencontre, organisée en 
juin dernier avec le ministère du 

Développement durable, de 
L’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC) et 
la municipalité, l’équipe de l’AF2R a à 
préparé la demande de reconnaissance 
d’une réserve naturelle. La demande sera 
par la suite complétée par la municipalité 
et présentée au Conseil municipal à 
l’automne 2015.  
 
Futur pavillon d’accueil 
 
À la suite de la décision de construire un 
nouveau pavillon d’accueil, l’AF2R a 
organisé une rencontre, avec la 
municipalité et une firme d’architecture et 
de construction écologique, Tergos, qui a 
permis de rendre compte d’un besoin 
d’établir un plan fonctionnel avant de 
consulter d’autres firmes d’architecture. 
Ainsi, une proposition de plan a été 
préparée par l’AF2R, pour que la 
municipalité puisse le compléter par la 
suite. Toutefois, la municipalité ayant 
vécu des changements importants durant 
l’été concernant le réaménagement de 
l’un de leurs parcs, le projet du mont 
Wright a dû être repoussé à 2018.  

2 corvées de nettoyage 
réalisées  
 
2 visites grand public 
organisées avec guide-
naturaliste 
 
1 000 personnes 
sensibilisées au respect de 
l’environnement du parc  
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Sentier d’un flâneur à 
l’Espace Félix-Leclerc 
 
L’AF2R, en collaboration avec la 
Fondation Félix-Leclerc, a réalisé une 
nouvelle phase du projet intitulé Le salut 
de la Terre visant à mettre en valeur Le 
sentier d’un flâneur de l’Espace Félix-
Leclerc à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. 
Ce sentier, qui mène vers le fleuve Saint-
Laurent, fait découvrir l’intérieur de l’île, 
ses boisés et ses champs en culture, 
dans une promenade parsemée de 
l’oeuvre de Félix Leclerc, chansonnier, 
poète, écrivain et dramaturge. 
 
L’AF2R, en collaboration avec la 
Fondation Félix-Leclerc et Sentiers de la 
Capitale, a réalisé des travaux au 
printemps 2015 qui consistaient à créer 
une nouvelle plate-forme d’observation 
pour mettre en valeur la forêt et le milieu 
humide présents sur place.  
 
Le projet a été financé par le Programme 
de développement régional forestier 2015 
de la Conférence régionale des élus de la 
Capitale-Nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

1 plateforme d’observation  
 
3 km de sentiers pédestres 
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À l’AF2R, nous encourageons les 
initiatives et réalisons chaque année 
plusieurs plantations grâce à notre 
important programme de Service-conseil 
en plantations d’arbres. Qu’elle soit 
petite ou grande, chaque initiative de 
plantation a son importance ! 

  Plantations d’arbres  



Rapport d’activités 2014-2015 – AF2R   21 
  

Mai, Mois de l’arbre et des 
forêts 
 
Campagne de distribution d’arbres  
 
Organisé conjointement par le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) et l’AF2R dans les régions de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches en mai 2015, le Mois de 
l’arbre et des forêts (MAF) a été l’occasion 
pour les écoles, les municipalités et les 
organismes sociaux et environnementaux 
d’agir concrètement pour le verdissement 
de leurs milieux de vie.  
 
L’AF2R a réalisé, dans le cadre de cette 
campagne, la distribution de milliers de 
plants d’arbres gratuitement. C’est 81 800 
arbres qui ont été remis aux différents 
promoteurs (dont 46 350 dans la région de 
la Capitale-Nationale et 35 450 dans la 
région de la Chaudière-Appalaches).  
 
Les distributions de plants permettent 
d’améliorer le milieu de vie en général tout 
en sensibilisant le grand public et le milieu 
scolaire à l’importance et au respect de 
l’arbre et de la forêt. Ce sont environ 
100 700 personnes, par le biais de 182 
promoteurs (écoles, municipalités et 
organismes sociaux et 
environnementaux), qui ont été impliqués 
dans des projets de distribution ou 
plantation. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

81 800 plants distribués  
 
182 projets de plantations 
ou de distributions d’arbres 
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Fête familiale Mon arbre à moi 
 
Le dimanche 24 mai 2015 a eu lieu la 6e 
édition de la Fête familiale Mon arbre à 
moi au parc des Chutes-de-la-Chaudière à 
Charny (Lévis). Cette activité, organisée 
par l’AF2R, en collaboration avec la 
Direction régionale de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) et la Ville de Lévis, 
s’inscrit dans le cadre du Mois de l’arbre 
et des forêts (mai). 
 
Les amants de la nature et leur famille ont 
pu participer à toutes sortes d’activités 
amusantes et enrichissantes, dont la 
rencontre des quinze (15) exposants 
présents sous le grand chapiteau. Clowns 
sculpteurs de ballons et maquilleuses 
étaient également présents pour divertir 
les plus petits ! 
 
La fête familiale était aussi  l’occasion 
de remettre gratuitement les plants 
d’arbres aux parents inscrits au 
programme Mon arbre à moi du MFFP et 
au grand public. Quelque 1 500 arbres ont 
ainsi été donnés cette année. 
 
Un rallye de la nature, dont les prix de 
participation étaient gracieusement offerts 
par Le Naturaliste, a aussi permis aux plus 
jeunes visiteurs de la fête d’en apprendre 
davantage sur les arbres, les forêts, le 
bois et la nature tout en s’amusant. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

2 000 visiteurs  
 
1 500 plants d’arbres 
distribués  
 
15 exposants du milieu 
forestier 
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Milieux de vie en santé 
 
Milieux de vie en santé, un projet 
d’adaptation aux changements 
climatiques, vise à améliorer la qualité des 
milieux de vie de la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ) afin 
qu’ils soient bénéfiques plutôt que 
délétères à la santé publique. L’adoption 
de bonnes pratiques en matière 
d’aménagement du territoire aidera à 
atteindre cet objectif. Différentes clientèles 
sont appelées à saisir toutes les 
occasions qui s’offrent à elles en vue de la 
conservation et de la création d’îlots de 
fraîcheur urbains, afin de lutter contre les 
changements climatiques et la pollution 
atmosphérique. Ce projet se décline en 
trois objectifs spécifiques : 
 
Axe A : Procéder à un état des lieux de 
la forêt urbaine et des aménagements 
défavorables à la santé sur le territoire de 
la CMQ et élaborer une vision 2020-2030 
de l’aménagement du territoire, incluant 
notamment une trame verte de proximité, 
où les milieux de vie sont propices à 
l’amélioration de la santé publique.  
 
Axe B : Mobiliser et outiller les acteurs-
clés des collectivités afin qu’ils adoptent 
de bonnes pratiques en matière 
d’aménagement du territoire pour la 
conservation et la création d’îlots de 
fraicheur urbains favorables à des milieux 
de vie  en santé. Un recueil de modèle de 
politiques et d’outils d’urbanisme, un 
cahier d’information seront créés à 
l’intention des élus et d’autres décideurs 
municipaux ; des fiches de bonnes 
pratiques de densification seront 
élaborées pour les promoteurs et les 
gestionnaires immobiliers. 
 
Axe C : Accompagner les collectivités 
dans la conception et la réalisation de 
projets exemplaires de trames vertes afin 

d’inspirer les citoyens, d’illustrer les 
solutions existantes et d’opérer un 
transfert de connaissances en matière 
d’aménagement, de verdissement du 
territoire et de lutte aux îlots de chaleur.  
 
Depuis mai, nous travaillons à trouver des 
partenaires pour des projets locaux et 
projets phares, nous développons une 
vitrine éducative Web sur laquelle les 
citoyens pourront découvrir comment ils 
peuvent contribuer à la lutte aux îlots de 
chaleur urbains et nous multiplions les 
occasions de sensibiliser les citoyens à 
l’importance de la lutte aux îlots de 
chaleur. 
 
L’équipe de mise en œuvre du projet, un 
partenariat multidisciplinaire innovant et 
gagnant entre des organismes en 
environnement et en aménagement du 
territoire et le milieu de la santé, peut 
également compter sur une table 
d’expertise régionale qui comporte 
différents acteurs des milieux municipaux, 
de la santé, de l’immobilier et de 
l’environnement. 
  

6 organismes qui travaillent en 
collaboration pour réaliser : 
 
3 projets phares de verdissement 
 
5 projets locaux de verdissement 
 
3 à 5 événements médiatiques 
organisés par l’équipe 
 
12 participations à des activités 
ponctuelles 
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Plantations d’arbres 
 
L’AF2R réalise des plantations d’arbres 
visant à reverdir des cours d’école, à 
reboiser des milieux dénudés ou en friche, 
à créer des haies brise-vent, à aménager 
des habitats pour la faune ou encore à 
former des corridors verts. L’AF2R offre 
également un volet service-conseil qui a 
pour fonction de faciliter la réalisation de 
projets de distribution et de plantation 
d’arbres en fournissant de l’aide et des 
conseils techniques aux différents 
promoteurs de projets dans la 
communauté. 
 
C’est notamment grâce à un don du 
Groupe Banque TD que l’AF2R peut 
organiser des plantations d’arbres dans la 
grande région de Québec et mettre son 
expertise au service de la communauté 
locale. De plus, les jeunes plants d’arbres 
sont généralement gracieusement offerts 
par le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts. Depuis 2010, ce 
partenariat avec le Groupe Banque TD 
permet d’ailleurs à l’AF2R d’organiser et 
de réaliser une journée annuelle de 
plantation à laquelle les employés de la 
banque sont conviés à participer 
bénévolement. 
 
Les plantations réalisées  
 
- Parc du Marais dans l’arrondissement 

Les Rivières : 67 arbres et arbustes 
indigènes plantés à l’automne 2014, 
grâce au soutien financier d’Evergreen 
et à la participation de 17 bénévoles de 
l’entreprise Canon 

 
- Arrondissement des Rivières: 150 

arbres et arbustes plantés à l’occasion 
de la 5e plantation annuelle organisée 
le 28 septembre 2014 avec 60 
employés du Groupe Banque TD 

 
- École primaire Notre-Dame-du-

Canada :  l’implication active des 290 
élèves, des enseignants et de la 
direction de l’école a permis de réaliser 
une plantation de 40 arbres et arbustes 
le 16 septembre 2014 sur le terrain de 
l’école 

 
- École secondaire Cardinal-Roy : une 

douzaine d’élèves du comité des 
Établissements verts Brundtland (EVB) 
et membres du personnel de l’école 
ont aidé, en juin 2015, à verdir la 
façade de l’école avec des arbustes, 
graminées et vivaces indigènes  

 
-   Boisé de L’Abbaye à St-Romuald : 

120 jeunes scouts du 12e groupe 
Déziel de Lévis-St-David ont 
commencé ce projet par une 
plantation communautaire de 1 500 
arbres indigènes le 6 septembre 2014. 
La première année du projet s’est 
conclue le 26 octobre 2014 avec la 
plantation de 1 500 autres arbres, 
également indigènes, par les 
Éclaireurs du groupe scout St-Étienne 
et des Pionniers du groupe scout 36e 
Noël-Brulart de Québec. Une dizaine 
de bénévoles de l’AF2R ont 
également mis les mains à la terre ! 
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- École secondaire Jean-Brébeuf : 15 
élèves du programme C-Vert, du 
comité des EVB et les membres du 
personnel ont également aidé en juin 
2015 à verdir la façade de l’école, en 
réalisant un aménagement composé 
d’une grande variété de végétaux 
indigène  

 
- Lac-Saint-Charles : 300 arbres plantés 

au printemps 2015 grâce à l’aide d’une 
vingtaine d’élèves de niveau 
secondaire de l’école Le Sommet. Ce 
projet a permis de poser une action 
concrète pour la protection du bassin 
versant du Lac-Saint-Charles 

 
- Sainte-Famille sur l’île d’Orléans : 300 

arbres plantés dans la municipalité au 
printemps 2015 grâce à l’aide de 60 
élèves du préscolaire et de 6e année 
de l’école de l’île d’Orléans 

 
- Ancienne carrière désinfectée à 

Pintendre : Une soixantaine d’élèves 
de 5e et 6e année de l’école Notre-
Dame de Lévis ont aidé, au printemps 
2015, à planter 400 arbres pour la 
quatrième année consécutive de 
plantation 

 
 

 
  
 

    

9 plantations 
 
5 terrains reboisés  
 
3 cours d’école 
aménagées 
 
4 257 arbres et arbustes 
indigènes plantés 
 
654 personnes 
sensibilisées lors des 
plantations 



Le transfert de connaissance sur le 
milieu forestier fait partie intégrante de 
notre mission. Chaque année, l’AF2R 
met en place différents outils 
d’information et participe ou organise 
des activités et des événements afin de 
promouvoir l’arbre et la forêt auprès de 
la population.  

Transfert de connaissances  
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Cahier spécial L’arbre au 
cœur de notre vie  
 
Tous les ans, l’AF2R publie, en 
collaboration avec le journal Le Soleil, 
son cahier spécial L’arbre au cœur de 
notre vie dans le cadre du Mois de 
l’arbre et des forêts (mai). Cette année, 
la 8e édition de ce cahier spécial est 
sortie le samedi  
2 mai 2015.  
 
Des thèmes, tels que le verdissement 
urbain, le professionnel en 
environnement, l’arboriculture urbaine, 
l’aménagement durable en forêt 
publique, la déforestation, la forêt privée 
et la mise en valeur des résidus de bois, 
y sont abordés et vulgarisés par des 
professionnels du milieu. 
 
Distribué dans les régions de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches, soit l’ensemble du territoire 
de l’AF2R, le cahier spécial (100 000 
exemplaires) permet aux lecteurs de 
s'informer sur l’AF2R et d’être 
sensibilisés au milieu forestier. Des 
exemplaires supplémentaires (600) du 
cahier ont été imprimés pour l’AF2R et 
sont distribués lors d'événements ou 
acheminés aux membres de 
l’Association et aux maires et préfets de 
son territoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La publication du cahier spécial est 
également une occasion pour l’AF2R de 
capter l’attention de la population en 
offrant une actualité plus positive, 
dynamique et surtout, plus vulgarisée du 
milieu forestier. Les commentaires 
élogieux de plusieurs lecteurs 
démontrent bien que le cahier a encore 
une fois réussi à intéresser son public 
cible.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 000 exemplaires 
distribués  
 
200 000 lecteurs  
 
12 articles 
 
9 publicitaires  
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Colloque annuel sur 
l’économie forestière   
 
Le jeudi 27 novembre 2014, plus d’une 
centaine de professionnels, de 
décideurs, d’agents de développement 
économique, d’enseignants, d’étudiants 
et de personnes du grand public ont pris 
part au colloque 2014 de l’AF2R.  
 
C’est sous le thème « La forêt à travers 
le prisme de l’économie » qu’a eu lieu 
l’événement à la salle Hydro-Québec du 
Pavillon Alphonse-Desjardins de 
l’Université Laval, à Québec.  
 
Tout au long de la journée, huit (8) 
experts de renom ont présenté aux 
participants différentes conférences 
ayant pour objectif de dresser un portrait 
actuel de l’économie forestière au 
Québec, en mettant en évidence la 
valeur des services rendus par les 
forêts, l’importance économique de 
certaines filières en développement et 
les opportunités qui s’offrent au secteur 
forestier. 
 
M. Robert Beauregard, doyen de Faculté 
de foresterie, de géographie et de 
géomatique de l’Université Laval, était le 
président d’honneur de ce colloque. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

114 participants  
 
8 conférenciers de renom  
 
6 exposants sur la forêt 
et le bois  
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Feuillet express : le 
bulletin électronique 
mensuel  
 
Le Feuillet express est un outil mensuel 
d’information électronique sur le milieu 
forestier régional offert par l’AF2R. 
Envoyé par courriel à chaque mois à 
plus de 1 400 abonnés (adhésion 
gratuite), il est également disponible sur 
le site Web de l’AF2R pour une plus 
grande portée. 
 
Ce bulletin vise à favoriser le 
développement régional en permettant 
aux intervenants d’être mieux informés 
sur les dernières recherches effectuées, 
sur les formations qui sont offertes et sur 
l’actualité forestière. Les intervenants 
peuvent donc être plus au fait des 
dernières nouveautés sur le milieu 
forestier régional, sa gestion, son 
aménagement et son développement. 
 
Le Feuillet express permet plus 
précisément de mieux connaître les 
travaux de recherche des partenaires de 
l’AF2R et particulièrement des centres 
de recherche de la région, d’être informé 
des activités de formation, des 
événements et de l’actualité forestière 
régionale et d’améliorer les 
connaissances des lecteurs sur le milieu 
forestier. 
 
Le Feuillet express comporte aussi une 
section sur les activités de l’AF2R et une 
autre sur le plein air ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1 400 abonnés  
 
10 envois par année  
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Salon de la forêt  
 
Tous les ans, l’AF2R participe au Salon 
de la forêt organisé par les étudiants de 
foresterie de la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique (FFGG) de 
l’Université Laval lors de la Semaine des 
sciences forestières. Sous le thème, 
« Au bouleau, il y a du pin sur la 
planche », le salon a eu lieu du 30 
janvier au 1er février 2015, pour la 
première fois au pavillon Alphonse-
Desjardins de l’Université Laval et a 
rassemblé pas moins de 7 000 visiteurs. 
En 2016, le salon aura lieu les 13 et 14 
février et aura pour thème « La Forêt, 
une passion qui nous rassemble ». 
 
L’équipe de l’AF2R et cinq de ses 
bénévoles ont animé un kiosque pour 
informer les visiteurs de la mission de 
l’organisme, ses réalisations, ses projets 
en cours, mais aussi sur les différents 
aspects des arbres en milieu urbain et 
forestier. 
 
En collaboration avec les étudiants de la 
FFGG de l’Université Laval, l’AF2R a de 
nouveau organisé l’évènement jeunesse 
gratuit du Salon de la forêt destiné aux 
élèves des écoles secondaires des 
régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches (secondaires 1 à 
5). Une série d’activités a été organisée 
et encadrée par les étudiants de 
foresterie de l’Université Laval et l’AF2R 
afin d’informer et d’intéresser les jeunes 
aux métiers en étroite relation avec le 
bois, la nature, l’environnement et les 
technologies. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 000 visiteurs durant 3 
jours  
 
32 kiosques 
d’organisations différentes  
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Site Internet et réseaux 
sociaux  
 
Le site Internet en chiffres  
L’AF2R procède tout au long de l’année 
à la mise à jour de son site Internet avec 
du nouveau contenu comme l’annonce 
d’événements, l’ajout de photos et 
l’affichage d’actualités.  

 
L’AF2R sur les réseaux sociaux  
 
Régulièrement, des articles, des 
actualités et des photos sur le milieu 
forestier et notre association sont 
publiés sur nos pages Facebook, Twitter 
et Instagram.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 491 visiteurs  
 
22 219 visiteurs uniques  
 
76 952 pages vues 
 
2,5 pages consultées par 
visites 
 
52,84% des visiteurs au 
Canada 

996 personnes nous suivent 
sur Facebook 
 
65 sur Twitter  
 
21 sur Instagram  
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Nos partenaires et donateurs jouent un 
rôle primordial dans la réalisation de 
notre mission et de nos activités.  
Merci à toutes les entreprises et 
institutions qui nous soutiennent chaque 
année !  

Merci à nos partenaires   
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Nos partenaires financiers  
 
Nos partenaires financiers et donateurs 

 Partenaire principal (100 000 $ et plus) 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

 
Donateur principal (30 000 $ et plus) 
Groupe Banque TD 

 
Partenaires majeurs (10 000 $ à 29 999 $) 
Conférence régionale des élus de la  
Capitale-Nationale 
Conférence régionale des élus de  
l’agglomération de Longueuil 
Emploi-Québec 
Énergie Valero inc. 
Environnement Canada 
Formabois (comité sectoriel de main d’œuvre  
du bois) 
Municipalité des cantons unis de  
Stoneham-et-Tewkesbury 
Nature Québec 
Ville de Québec 

 
Partenaires associés (de 1 000 à 9 999 $) 
Claire Gendron, artiste en arts visuels 
Commission scolaire de la Capitale 
Commission scolaire des Découvreurs 
Communauté métropolitaine de Québec 
Conseil de l’industrie forestière du Québec 
École de foresterie et de technologie du  
bois de Duchesnay 
Evergreen 
Fondation de la faune du Québec 
Fonds étudiant solidarité travail du Québec 

Forest stewardship council Canada 
FPInnovations 
Loisirs Duberger Les Saules 
Papiers white birch division Stadacona 
Ressources naturelles Canada 
Roche ltée 
Service Canada 
Université Laval 
Ville de Lévis 

  
Autres partenaires (- de 1 000 $) 
Aquarium de Québec 
Arboretum Experts 
Arboriphile 
Caisse populaire Desjardins du Plateau Montcalm 
Cégep de Sainte-Foy 
Centre de recherche sur les matériaux renouvelables 
Centre des loisirs St-Sacrement 
Commission de la capitale nationale du Québec 
Commission scolaire de Portneuf 
Commission scolaire des Navigateurs 
EnracinArt 
Lamontagne Jean, consultant en arboriculture 
Le Naturaliste 
Loisirs Montcalm 
Maibec 
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
Quincaillerie St-Sacrement - Rona 
Société du Domaine de Maizerets 
Station touristique Duchesnay 
Ville de L'Ancienne-Lorette 
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Nos collaborateurs  
 
Agence de mise en valeur des forêts privées  
de la Chaudière 
Agence des forêts privées de Québec 03 
Alliance Forêt urbaine 
AmiEs de la Terre de Québec 
Amis du mont Wright 
Amphibia-Nature 
AP Industries 
APEL – Marais du Nord 
Arboretum Experts 
Arsenault Stéphane, informaticien 
Association de la relève agricole de la  
Capitale-Nationale-Côte-Nord 
Association forestière du Sud du Québec 
B45 
Bois Daaquam 
Bourdon Jean-François , ing.f. et candidat à la M.Sc. 
Bureau d'écologie appliquée 
Canon Canada 
Cégep de Sainte-Foy 
Centre culture et environnement Frédéric Back 
Centre d'enseignement et de recherche en foresterie  
de Sainte-Foy 
Centre de recherche sur les matériaux renouvelables 
Claire Gendron, artiste en arts visuels 
Club d’escalade et de montagne de Québec 
Club des ornithologues amateurs de Québec 
Comité de citoyens Au coin de ma rue,  
une forêt qui nourrit 
Comité de citoyens Saint-Sacrement 
Comité des boisés lorettains 
Comité sectoriel main d’œuvre aménagement  
forestier 
Commission des champs de bataille nationaux 
Commission scolaire de la Capitale 
Conférence régionale des élus de la  
Capitale-Nationale 
Conseil de l’industrie forestière du Québec 
Conseil de quartier St-Sacrement 
Conseil régional de l'environnement de la  
Capitale-Nationale 
Conseil régional de l'environnement de Montréal 

Conservation de la Nature Canada 
 

Côté Marline, Bac. Études internationales et  
langues modernes 
Sébastien de la Durantaye, Club des  
ornithologues du Québec 
Développement Piekuakami Ilnuatsh SEC Minashtuk 
Direction régionale de santé publique de la  
Capitale-Nationale  
École foresterie et technologie du bois de Duchesnay 
École primaire de l’Île-d’Orléans  
École primaire Notre-Dame de Lévis     
École primaire Notre-Dame du Canada 
École secondaire Cardinal-Roy  
École secondaire Jean-de-Brébeuf 
École secondaire Le Sommet 
EnracinArt 
Espace Félix-Leclerc 
Fédération des chasseurs et pêcheurs de  
Chaudière-Appalaches 
Fierbourg, Centre de formation professionnelle 
FloraQuebeca 
Fondation québécoise pour la protection du  
patrimoine naturel 
Fondation TD des amis de l'environnement 
Forêt Montmorency 
Formabois (Comité sectoriel de main-d'œuvre du bois) 
FPInnovations 
Grandmont Étienne, Bac. géologie et environnement 
Institut national de santé publique du Québec 
Jaquin Éliot, Master professionnel en communication  
des organisations 
Joubert Jean-Étienne, Comité ZIP 
Journal Le Soleil 
Lamontagne Jean, consultant en arboriculture 
Maibec 
Médecins francophones du Canada 
Michaud Éric, ing.f. 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Moutain Equipment Coop 
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Mouvement Toile verte 
MRC de L’Islet 
MRC de La Côte-de-Beaupré 
MRC de l’île d’Orléans 
MRC de La Jacques-Cartier 
MRC de Lotbinière 
Municipalité de Saint-Marcel 
Municipalité des cantons unis de  
Stoneham-et-Tewkesbury 
Nadeau-Thibodeau Nicolas , ing.f., M.Sc. 
Nature Québec 
OpenStreetMap 
Parc régional du Massif du Sud 
Partenariat innovation forêt 
Patry Andréanne, Solution Graphique 
Preverco 
Québec-Arbres 
Regroupement des associations forestières  
régionales du Québec 
Ressources naturelles Canada 
Scierie Dion 
Scouts du 12e groupe Déziel de Lévis-St-David  
Scouts 36e Noel-Brulart de Québec 

Scouts St-Étienne - Éclaireurs 
Semaine des sciences forestières 
Sentiers de la Capitale 
SÉPAQ 
Simard Guillaume, ing.  
Singhoff Thierry, Product Owner 
Société d'histoire de Stoneham 
Station touristique Duchesnay 
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie 
Syndicat des propriétaires forestiers de la  
région de Québec 
Thibault Simon, bio., M. Sc. 
Ultratec 
Université de Sherbrooke 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Université Laval 
Vachon Pierre-Étienne, Marketing 
Vigeant-Langlois Charles, ing.f. 
Ville de L'Ancienne-Lorette 
Ville de Lévis 
Ville de Québec 
Vivre en Ville 
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Nos bénévoles  
 
Amis du mont Wright 
Aurèle Plamondon  
Gaston Pelletier  
Hélène Savard  
Thierry Singhoff 
Yvon Leclerc  

 Bénévoles réguliers 
Amélie Denoncourt  
Amélie Lefebvre  
Benoit Gervais  
Émilie Michaud  
Onil Paquet  
Roxanne Maheu  
Yassine Messaoud  

 Bénévoles ponctuels  
Alexis Guay 
Amélie Valcourt  
Benjamin Lachance 
Benoit Jobin  
Bernard Bédard 
Chairman Moran 
Claire Gendron  

Clara Del Pilar Vega 
Daniel Demers  
Émilie Michaud  
Emmanuelle Boulfroy 
Erik Bellerive  
Gaston Pelletier  
Ginette Mbourou Azizah 
Guy Lacroix  
Huguette Bédard 
Jonathan Breton  
Julien Laporte  
Laetitia Garneau 
Lucille Gagné 
Marie-Hélène Chabot  
Maryse Aubin  
Mona Jolicoeur  
Réal Roy  
Rosalie Robert  
Samuel Lachance  
Sandra Veillette  
Tim Tambouze  
Virginie D'Halluin 
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L’équipe de travail  
 
La direction 
 
Julie Molard, Biol., M. Sc.  
Directrice générale 
 
Le personnel 
 
Marie-Pier Croteau, Bac. Comm. 
Publique, DESS Relations publiques 
Responsable communication et 
événements 
 
Anne-Sophie Desprez, Master 
professionnel en communication des 
organisations 
Responsable communication et 
événements par intérim et ensuite 
Chargée de communication et des 
collectes de fonds   
 
Gabrielle Lalande, Bac. Sc. Biologie et 
Bac. Sc. A. Environnements naturels et 
aménagés  
Chargée de projets en éducation et 
foresterie urbaine par intérim et ensuite 
Chargée de projets en foresterie urbaine 
et environnement  
 
Véronique Gravel, Biol., Bac. Sc. 
Chargée de projets en éducation et 
foresterie urbaine 
 
Etienne St-Michel, Biol., M. Sc., DESS 
enseignement 
Responsable en éducation et transfert 
de connaissances  
 
 
 

 
 
Sabrina Doyon, Biol., Bac. Sc. 
Chargée de projets en conservation 
 
Marie-Pier Landry, Tech. forestière et 
étudiante au Bac. Sc. A. 
Environnements naturels et aménagés  
Agente de projets en éducation et 
conservation 
 
Les étudiants et stagiaires  
 
Michelle Addy, ing. f., M. Sc. 
forestières, B. Sc. A. et Environnement 
forestiers 
Agente de projets en éducation et 
foresterie urbaine 
 
Mathilde Crépin-Bournival, M. Sc., B. 
Sc. géogr. 
Agente en éducation et conservation 
 
Samuel Lambert-Boulianne, étudiant 
en Technologie forestière 
Stagiaire en foresterie urbaine 
 
Vincent Saint-Gelais, Diplôme d’études 
professionnelles en Aménagement de la 
forêt et étudiant en Technologie 
forestière 
Agent en conservation et écologie 
 
Méric Thélou, Licence professionnelle 
espaces naturels – gestion durable des 
espaces forestiers et développement 
local  
Stagiaire en éducation et foresterie 
urbaine 
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Le conseil d’administration  
 
Simon Thibault (président)  
Membre individuel 
 
Jean Lamontagne (vice-président)  
Fierbourg, Centre de formation 
professionnelle 
 
Véronique Audet (vice-présidente) 
Faculté de foresterie, de géographie et 
de géomatique de l’Université Laval 
 
Martin L. Desrosiers (secrétaire-
trésorier)  
Arboretum Experts  
 
Lyan Cabot  
Département des technologies du bois 
et de la forêt – Cégep de Sainte-Foy 
 
Caroline Houde  
Syndicat des propriétaires forestiers de 
la région de Québec 

Frédéric Lewis  
Conseil régional de l’environnement de 
la Capitale-Nationale 
 
Jean-François Maltais  
Agence des forêts privées de Québec 
03 
 
Charles Vigeant-Langlois  
Direction régionale 03 et 12 – ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs 
 
Gérard Szaraz  
Membre individuel 
 
Jacques J. Tremblay  
Scierie Leduc  
 
Nicolas Nadeau-Thibodeau  
Membre individuel (jusqu’au 23 juin 
2015) 



  

  



  

 

870, avenue de Salaberry, bureau 103 
Québec (QC) G1R 2T9 
T : 418 647-0909 
F : 418 524-4112 
www.af2r.org - info@af2r.org 
 
 


